Lescar, le 4 Février 2014

PROCES VERBAL N° 57
CONSEIL D’ADMINISTRATION
04/02/2014

Le conseil d’administration s’est réuni le 04 février 2014 à SAUVAGNON Salle MORIN
Présents :
Claude MAITROT, Maurice BLANC, Yves DAUBANES, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Alain PECOT,
Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Daniel BASSUEL
Jean- Pierre CECCHETTO
ORDRE DU JOUR
1° /Radiation :
- Le conseil d’administration a décidé de radier, sur sa demande, Monsieur KOPF Raymond des
listes de l’association.
- Madame DEDIEU ne souhaite pas renouveler son adhésion à notre association, elle est donc
rayée de nos listes.
- Mmes BECAM, DAGON, et M. DIAZ, Daniel FERNANDEZ, LANGUENBACH, MULLER ne sont pas à
jour de leur cotisation. S’ils ne régularisent pas leur situation au 1er Mars 2014 (la date limite est
normalement le 1° janvier), ils seront radiés conformément à nos statuts.
2° /Adhésion :
Nous accueillons avec plaisir un nouvel adhérent en la personne de M. Michel GODAT
2° / Cooptation de deux membres au conseil d’administration :
Madame MALEZIEUX Joëlle et Monsieur BELOT Alain, présents, ont étés cooptés comme membres du
conseil d’administration, en attendant la confirmation de leur intégration définitive lors de l’Assemblée
Générale du 14 juin prochain.
3° /Activités :
- La visite de la base de la sécurité civile à UZEIN (DRAGON 64) est programmée le 18 février 2013.
Rendez-vous à 09h15 au hangar Dragon 64, à côté de Météo France à l’ouest de l’aéroport.
- Visite du 4° RHFS fin mars début avril 2014.
- Sortie de printemps sous forme de rallye le dimanche 18 Mai 2014.
Ce rallye se déroulera sur une journée qui nous fera découvrir la Chalosse. La participation pour le repas
du soir est estimée à 18 Euros par personne. Le repas de midi est à la charge des équipages.
Notre secrétaire demande une réponse rapide afin de pouvoir réserver au plus tôt une salle pour le
dimanche soir.

4° /Divers :
Un don de 200€ est accordé à la promotion de l’EMIA « Ceux d’Afghanistan » pour soutenir Terre
Fraternité et permettre d’ériger une stèle à Coëtquidan en l’honneur de nos morts du conflit Afghan.
5° / Point du trésorier :
L’actif de l’association se répartit comme suit :
- CCP:
1210.72€
- CE :
4245.76€
Compte tenu de l’augmentation inéluctable des frais de fonctionnement, la prochaine cotisation est
fixée à 26€ par an, et 13€ pour les veuves et les doubles cotisants.
Pour information la cotisation de l’amicale à la Chapelle de l’aviation (75€) a été honorée en janvier.
7°/ Tour de table :
Bilan des commandes de couteaux ALAT (vente au profit de l’Entraide ALAT):
- A ce jour la commande se monte à 30 couteaux
- Il y a 7 envois à faire par la poste vers nos adhérents ; renseignement pris au bureau de poste, il existe
un emballage qui convient pour envoyer jusqu’à deux voire trois couteaux pour la somme forfaitaire de
3.48€ par envoi ou 3.20€ si 10 envois. Le CA décide de prendre les frais de port à la charge de
l’association.
Bilan financier de la soirée de novembre : + 75.61€
Bilan financier provisoire de la galette des rois : + 300.00€
Le conseil d’administration, à l’unanimité, a décidé d’honorer Mme TARDY ancienne membre du CA, par
un cadeau de remerciement pour services rendus. A charge d’Yves DAUBANNES de contacter Mme
TARDY à Anglet.

PROCHAINE REUNION DU CA
Le Vendredi 25 Avril 2014 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

